
l’Agenda

www.valdedurance-tourisme.com • Retrouvez DURANCE l’Agenda sur internet

> Les temps forts
Du samedi 23 au vendredi 29 

 Expo Martin Luther King 50 ans après 1968 - 2018
À l’église protestante place du commerce à Château-Arnoux de 15h 
à 18h. Au travers de panneaux et d’affiches, découvrez la lutte non-
violente de Martin Luther King pour obtenir plus de justice. Vernis-
sage le samedi à 16h. Entrée libre.

Association Biblique : 06 30 07 60 47

Samedi 23
 Fleurs de Bach et thème astral floral

À Saint-Auban-Le Serpolet, Compter 2h. Le but de cette méthode 
est de déterminer les Fleurs de Bach correspondantes aux éléments 
majeurs du Thème Astrologique Karmique. 40€. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Connaître et savoir se servir de l’EFT

À Saint-Auban Le Serpolet de 9h30 à 11h30. Apprendre à se servir de 
l’EFT et comprendre son fonctionnement. 20€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Concours de pêche enfants

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux, inscriptions sur place à 13h. 
Tirage des places à 13h30. Pêche de 14h30 à 16h30. Remise des prix 
à 17h. Concours de pêche pour enfants jusqu’à 16 ans. Canne au coup 
uniquement maximum 9,50 m, moulinet interdit. 5 l d’amorce maxi-
mum, 1 l d’appâts maximum, fouillis et vers d’amorce de vase interdits. 
Classement 1 point par gramme, 5 points par poisson. Nombreuses 
récompenses, gouter offert. Carte pêche obligatoire 2018. Gratuit.

Club Poseïdon 04 : 04 92 64 17 24
 Concours départemental pétanque féminin 

en doublette
Au boulodrome de Malijai, tirage à 14h30. Licenciés FFPJP. 5€ 
consolante incluse.  

Coup de boules : 06 79 76 28 23 / 06 80 89 14 89
 Cours Pâtisserie : le Pain

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. Si 
vous avez aimé le pain du restaurant étoilé, ce cours animé par le chef 
Pâtissier est pour vous ! 70€ par personne.

Contact : 04 92 64 00 09
 Lecture animée par Muriel Cadelin 

À la Librairie De fil en page à Château-Arnoux de 15h à 18h. Pour les 
petits et les plus grands, suivie par une séance de dédicaces. Auteure 
et conteuse, Muriel Cardelin invite à suivre les traces du jeune Bala 
à la découverte des légendes indous. À partir de 4 ans. Entrée libre. 

Contact : 09 72 63 56 38
 Fête des 5 ans du jumelage avec Caraglio

Dans la salle du conseil municipal de Château-Arnoux à 18h. Une 
cérémonie organisée par la municipalité et le comité de jumelage 
suivi d’un apéritif dans la salle des fêtes. Un apéritif sera également 
offert le dimanche à midi sur le parvis du Château.

Mairie : 04 92 33 20 00
 Spectacle de fin d’année 

À la salle des fêtes des Mées à 18h30. Spectacle de fin d’année, tom-
bola, buvette sur place. Tarif : 3€.

Les Mées Tonic : 04 92 34 19 77
 La Fête de la Famille

Sur l’esplanade du stade à Peyruis à partir de 9h. Animations, jeux 
ludiques, ateliers pour enfants vous seront proposés. Et venez parta-
ger votre pique-nique avec votre famille et vos amis. 

AFP «A Cœur Ouvert» : 07 82 33 49 84
 Fête de la musique

Sur la place de la République de Malijai à partir de 20h (apéritif), 
21h concert dansant. Soirée dansante avec le groupe « idem ». 
Buvette et petite restauration sur place. Gratuit. 

Comité des fêtes : 06 36 58 82 14
 Dîner Spectacle Music-Hall Party 

Au camping Sunêlia l’Hippocampe à Volonne à 20h. Spectacle fami-
lial dans le cadre d’un partenariat crée avec l’Institut National du 
Music-Hall, agrée par le ministère de la culture, 8 artistes ont rejoint 
l’Hippocampe. Sur une scène éblouissante, sketches, performances, 
danses, chansons… Formule dîner spectacle 45€/personne, gratuit 
pour les -10 ans avec un menu enfant. Sur réservation. 

Contact : 04 92 33 50 00
 Les plaies mobiles 

À l’Aérodyne de Saint-Auban à partir de 20h. Diner-spectacle 20€ la 
soirée (hors boissons). Répertoire du middle jazz des années 1940 à 
1950 ainsi que quelques bossa nova.

Aérodyne : 06 41 22 67 54

Dimanche 24
 Messe à la chapelle Saint-Jean

À Château-Arnoux à 10h30. Dans le cadre de la fête de Château-
Arnoux, messe à la chapelle Saint-Jean animée par le groupe « Lei 
Mantenèire di Tradicoun ».

Contact : 04 92 64 24 34
 Journée champêtre

À l’église de St Florent à Chènerilles à partir de 11h. Apéritif offert 
par l’association du patrimoine de Malijai. Repas tiré du sac. Accès 
par la piste pour les véhicules, par les sentiers pour les marcheurs. 

Contact : 04 92 32 12 33 / 04 92 34 19 71

Lundi 25
 Rando des Pénitents

Aux Mées sur l’aire des pénitents à 9h30. Rando qui vous conduira à 
la visite du village et des rochers. Tarif 10€.

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Mardi 26
 Atelier de jeux en plein air

Au carré des pins aux Mées de 9h30 à 11h30. Ces ateliers sont 
ouverts aux assistantes maternelles avec les enfants qu’elles 
accueillent ainsi qu’aux parents.

RAMIP : 04 92 31 50 99

Mercredi 27
 Ciné gouter

Au Cinématographe de Château-Arnoux à 14h. Projection d’un film à 
voir en famille. Suivi d’un goûter. Tarif unique : 5€.

La Marelle : 04 92 32 37 04
 Heure du conte

À la bibliothèque du château à Volonne de 15h à 17h30. « Rêve de 
voyage, voyage de rêve ». Lectures, ateliers et goûter sur le thème du 
voyage. Entrée gratuite.

Médiathèque : 04 92 64 55 34
 Permanence du Carrefour du Sel

Dans la salle de réunion de la mairie des Mées à 18h. Permanence 
du carrefour du sel, carrefour du système d’échange local de biens, 
liens, service sans argent. 

Contact : 04 86 49 65 96

Jeudi 28
 Atelier de jeux avec une psychomotricienne

Dans la salle polyvalente à Peipin de 9h30 à 11h30. À toutes les 
assistantes maternelles du carrefour mais également aux parents, 
grands-parents avec leurs jeunes enfants. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Atelier bal de fin de trimestre

De 20h30 à 23h dans la salle polyvalente de Peipin. Atelier de fin 
d’année du groupe Peipin Folk avec « accord des cœurs » et sortie de 
leur CD. Danses folk, ouvert à tout public, mise en pratique de tout 
l’apprentissage de l’année. Gratuit.

Contact : 06 29 37 33 37

Vendredi 29
 « La vie et la mort de Martin Luther King, quel 

impact aujourd’hui ? »
À l’église protestante place du commerce de Château-Arnoux à 
18h30. En marge de l’exposition sur Martin Luther King à l’occasion 
du 50ème anniversaire de son assassinat. Entrée libre.

Contact : 06 30 07 60 47

Du vendredi 29 juin au lundi 2 juillet
 Fête votive de Volonne

Sur la place du village. Fête Foraine, concours de pétanque, marché 
d’artisans, ludothèque… Le vendredi à 19h concert au César Bar avec 
le groupe Les Daltons. Bal le samedi à 21h avec le groupe Shamane 
et le dimanche à 21h avec le groupe Cap’Tain Jo. Lundi soir concert à 
19h au café de l’Industrie avec le groupe Laser Dance et feux d’arti-
fices le lundi soir à 22h. Et première course de « Garçons de Café » le 
samedi à 10h30 au départ de la place, bulletin d’inscription en mairie. 

Contact : 07 60 05 92 59

Samedi 30 
 Brocante

Boulevard de la Liberté à Château-Arnoux de 6h à 18h. Petite res-
tauration et buvette sur place et animations. Tirage de la tombola à 
17h. Sur réservation (10€ les 5 mètres). 

Point Rencontre : 04 92 64 38 05 / 06 58 09 10 51
 Fête de l’été 

Au Point Rencontre à Château-Arnoux. 10h : grands jeux. 11h : 
copain d’abord. 11h30 : apéritif (danse provençale / défilé). 12h30 / 
14h : repas. 14h - 16h : kermesse. 16h : accord majeur. 17h : tombola. 

Contact : 04 92 64 38 05
 Fleurs de Bach et thème astral floral

À Saint-Auban-Le Serpolet à 14h. Le but de cette méthode est de 
déterminer les Fleurs de Bach correspondantes aux éléments 
majeurs du thème astrologique karmique. Tarif de 40€, 2h. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 « 29e Festivoix » 3 concerts

À l’église Notre Dame de l’olivier des Mées à 21h. SOA, 5 chanteuses 
à Capella. Jeunes chanteuses aux origines diverses elles invitent au 
dépaysement, à l’exaltation, à l’étonnement que suscitent les voyages 
lointains. 2e concert le samedi 7 juillet Vox Bigerri, polyphonies des 
Pyrénées. 3e concert dimanche 15 juillet Chœur de chambre de 
Crimée chants sacrés et populaires d’Ukraine et de Russie, 20 inter-
prètes. Billetterie au bureau d’information touristique des Mées. 14€ 
la place - gratuit jusqu’à 12 ans, 35€ abonnement 3 concerts.

Festivoix : 04 92 34 03 78
 Vide grenier et marché artisanal

Sur l’esplanade du Château de Peyruis de 12h à 21h. Dans le 
cadre d’une journée festive, les associations Itinéraires en Paca et 
Baroudtruck vous proposent : Un vide grenier et marché artisanal 
(10 € les 4 m), buvette sur place. Repas musical dans l’enceinte du 
château à partir de 20h, aïoli, tout compris : 18€.

Contact : 06 73 45 73 14
 Présentation de Beber : camion bivouac 

Sur l’esplanade du Château de Peyruis à partir de 12h. Venez décou-
vrir la 2e vie de Beber, un Berliet de L648R, 4 roues motrice, camion 
pompier pour la lutte contre les incendies jusqu’en 2011, racheté et 
transformé pour les manifestations, les fêtes familiales, les randon-
nées… Buvette sur place. Gratuit.

Itinéraires en Paca et Baroudtruck : 06 73 45 73 14
 Spectacle de danse

Au parc du château de Malijai à 20h30. Spectacle de danses de varié-
tés présenté par 35 danseurs et danseuses de 7 à 25 ans. Présenté 
en plein air. Buvette. 

Groupe Artistique Malijaien : 04 92 34 11 29

> Du lundi 4 au samedi 30 juin

> Samedi 2 et dimanche 3

 Histoire des mosaïques du monastère de Ganagobie : exposition

À La médiathèque aux heures d’ouverture. Dans le cadre 
des journées du patrimoine, une exposition prêtée par les 
archives départementales de Haute Provence : « Ganago-
bie et ses mosaïques du XIIe siècle ». C’est en 1891 que 
le père abbé dom Jean-Christophe Gauthey découvre, 
enfouie sous les décombres des absides et oubliée 
depuis la Révolution cette mosaïque exceptionnelle, chef 
d’œuvre de l’art roman, daté de 1124. Pierre Trutbert, 
l’artiste de Ganagobie récupérait les pierres de marbre 
blanc issues des bâtisses romaines pour l’éxécution des 
mosaïques. Trois couleurs : rouge (grès), blanc (marbre), 
noir (calcaire) et une variété infinie de formes font vivre 
une faune et une flore fabuleuses. Imagination, réalité et 
mythologie s’entremêlent... Certaines réminiscences de 
motifs byzantins rappellent le rôle de la Provence dans 
l’antiquité. L’ensemble évoque les tapis d’Orient bien 
connus dans l’Europe du XIIe siècle. De 1975 à 1986 un 
chantier de restauration a eu lieu et sur les 82 m2 d’ori-
gine de surface 72 sont désormais visibles. Gratuit

Contact : 04 92 64 44 12

  Anniversaire 70 ans des Centres Musicaux Ruraux et 41 ans 
de l’École de Musique

Voir programme détaillé des animations dans l’agenda. 
C’est Arlette Vial qui, après des études au Centre de for-
mation professionnel de Montry créé par les Centres 
Musicaux Ruraux, revient dans son pays natal pour rem-
plir la mission de musicienne intervenante en milieu 
scolaire. Écoles, collèges, chorales, elle transmet sa 
passion à de nombreux élèves, adultes, entrainant dans 
son sillage la venue de nouvelles collègues telles que 
Gilberte Barbier, Christiane Méonie, Muriel Borello qui 
suscitèrent à leur tour de multiples vocations… Suivirent 
la création de l’École de Musique en 1977, la création 
de « La Fontaine de l’Ours », Centre d’accueil pour 
séjours musicaux et aujourd’hui... plus d’une vingtaine 
de musiciens sillonnent le département pour ensei-
gner la musique avec l’éthique humaniste des Centres 
Musicaux Ruraux dont la devise reste depuis 70 ans « La 
Musique pour tous, à tous les âges de la vie ».

Contact : 04 92 64 48 24

> Jeudi 21
 Fête de la musique 

À Château-Arnoux-Saint-Auban à partir de 17h sur le 
parking aux Lauzières. En 2018, le Ministère de la Culture 
a souhaité donner un nouveau souffle à la Fête de la 
musique, événement majeur de la vie musicale française, 
en organisant 6 concerts en régions. Château-Arnoux-
Saint-Auban figure parmi les 6 villes retenues. Cet événe-
ment coordonné par le Ministère de la Culture, en lien avec 
la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban et avec le 
soutien du Théâtre Durance, s’est construit en partenariat 
avec les acteurs locaux pour proposer une grande manifes-
tation populaire et gratuite. Au programme de cette soirée, 
des concerts à partir de 17h, avec l’école de Musique, 
l’Atelier de Musiques Improvisées, Théo Lawrence 
and the Hearts et d’autres propositions encore... et en 
concert de clôture : Amadou & Mariam. Gratuit. Buvette 
et restauration sur place.

Théâtre Durance - 04 92 64 27 34

•  Journées patrimoine de pays 
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•  Visites gratuites du site solaire, 
dons de sang, escale bien-être…
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Tout le mois de Juin
 Visites guidées gratuites du site solaire

Aux Mées. Un des plus importants de France. Visites accompagnées 
et commentées par Claude Dominici, guide de pays. Par minibus ou 
pédestre par le sentier des pénitents. Inscriptions au 06 81 56 92 18.

Mairie : 04 92 34 36 38
 Inscriptions Chauffayer 2018 !

Pour les 8/12 ans et les 13/17 ans, un séjour immersion en anglais, 
du 22 au 29 juillet. Pour les 11/13 ans et les 14/17 ans, pour un séjour 
VTT - Photo/Vidéo - Bivouac - Nature, du 5 au 19 août. 

Inscriptions : 04 92 64 39 47
 Stage dessin / peinture 

À Château-Arnoux. Initiation ou approfondissement des notions de des-
sins, toutes techniques de peinture, aquarelle, huile, acrylique, pastel.

Atelier Artistica : 06 59 13 34 74

Tous les mardis
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 11h. Initiation à la découverte des 
parfums Lothantique. Gratuit, 45min, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31

Tous les mercredis
 Initiation « pêche au coup » 

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 13h30 à 17h30. Initiation à 
la pêche au coup, carpe, carnassiers. Connaissance du matériel, mon-
tage des lignes, élaboration d’amorces. Apprentissage du respect de 
la nature.  De 7 à 16 ans, pour garçons et filles. Adhésion annuelle au 
centre social La Marelle 5€ puis 17€/mois ou 48€ par trimestre. 

Contact : 04 92 32 37 04
 Découverte olfactive

À la boutique Lothantique à Peyruis à 16h30. Initiation à la découverte 
des parfums Lothantique. Gratuit, 45min, sur inscription.

Contact : 04 92 68 60 31

Tous les jeudis
 Escale Bien-Être 

À la salle du Riou sur la place de la Mairie à Peipin de 13h30 à 16h. 
Le Comité 04 de la Ligue contre le cancer met à la disposition des per-
sonnes concernées par la maladie cancéreuse une Escale Bien-Etre 
avec des activités gratuites à la recherche d’un Mieux Etre.

Contact : 04 92 32 50 36
 Barbecue

À l’Aérodyne de Saint-Auban à partir de 20h. Entrée (choix de salade et 
crudités), trio de viande accompagnés de frites et desserts. 18€ la soirée 
(vins compris). Réservation conseillée.

Aérodyne : 06 41 22 67 54

Tous les vendredis 
 Livraison de panier de légumes

À 18h, devant la maison des associations aux Mées. L’AMAP des Péni-
tents propose la livraison de panier de légumes, œufs, de pain et de 
fromage de chèvre bio jusqu’au 14 décembre.

Amap des pénitents : 06 23 32 66 14 / 06 67 20 24 27
 Minéraux et Énergie

À Saint-Auban le Serpolet, le matin et à partir de 16h. Pendant 1h 
découvrez la force des minéraux Tarif de 30€.

Au temps pour soi : 06 41 58 68 81
 Sophrologie et méditation

À la salle de la Poste de Château Arnoux ou à la MJC de St-Auban, de 
13h30 à 15h. Apprendre à se détendre, savoir gérer ses émotions, récu-
pération et qualité du sommeil, bien-être. 5€ le cours.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81

Vendredi 1er 
 Collecte de dons de sang bénévole

À la maison des associations à Saint-Auban de 7h30 à 12h15. Collecte 
de dons de sang bénévole, de 18 à 71 ans.

EFS Gap et ADSV du canton de Volonne : 06 75 24 75 57
 Soirée des îles

Au restaurant l’Hippocampe à Volonne à partir de 19h. Colliers de 
fleurs, chansons des îles, cocktail au coucher du soleil face aux pis-
cines… Le temps d’une soirée, vous vous croirez à l’autre bout du monde 
! Formule plat et dessert à 20€. Réservation recommandée.

Contact : 04 92 33 50 00

Vendredi 1er au dimanche 3 
 Fête du Printemps

Sur la place de la République (boulodrome) de Peyruis. Vendredi : bal 
animé par l’orchestre musette Magali Perrier. Samedi : feu d’artifice à 
21h15, suivi du bal animé par l’orchestre Orphea. Dimanche : bal à partir 
de 15h, animé par Bagliere. Animations et spectacle gitan présenté par 
le groupe Romano Grai. Animations en plein air, accès libre.

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Samedi 2
 Brocante vide grenier

Aux Mées de 6h à 17h. L’espace jeunes tiendra un stand de vente d’ob-
jets variés devant leur local et vous pourrez y voir une exposition de leurs 
travaux, discutions et rencontres.

Débal villages animés : 06 72 54 97 57 / 06 68 64 03 15
 Stage spécifique pour tous d’Aïkido 

Au dojo à Château-Arnoux de 9h30 à 12h30. Cours d’aïkido par Charles 
Morelle 5e Dan BE 1 et DEJEPS. Hanches adaptées à l’aïkido par le Dr 
Gilles Le Goff 4e Dan. Tarif de 10€.

Aïkido Château-Arnoux : 04 92 64 08 92 / 04 92 64 38 97 

 2e rencontre écologique et citoyenne de Volonne
À Volonne de 10 à 17h, Espace Notre-Dame. Réflexions, échanges 
et préparation d’actions. Que vous soyez en association ou un parti-
culier désirant agir, venez participer à cette journée de réflexions et 
d’échanges. Repas tiré du sac. Buvette. Collectif transition citoyenne. 

Contact : 06 51 70 99 04
 Sowi’days

Au kiosque de l’Escale de 11h à 21h. Une journée ensoleillée et gratuite 
pour petits et grands. Au programme : Concerts, Djs, spectacle, ludo-
thèque, jeux plein air, concours de boules déguisé, stands d’artisanat, 
troc d’habits et de livres, buvette et restauration. Rendez-vous donc dès 
11h pour un apéro en musique ! Entrée libre. Organisé par Sowilo en 
partenariat avec l’office municipal des fêtes.

Contact : 06 68 67 31 94 / 06 44 72 04 10
 « Les assoiffées du vocal » 

Sur le parvis du centre culturel Simone Signoret à Château-Arnoux de 
11h45 à 12h45. Groupe « Les assoiffées du vocal » dirigé par Muriel de 
Mazancourt, accompagné de la chorale d’enfants de l’école de musique 
pour une promenade festive de Marc Perrone au magicien d’Oz en pas-
sant par Sacha Distel et the Andrews Sisters. Suivi d’un apéritif. Gratuit.

Médiathèque : 04 92 64 44 12
 Découverte de l’instrumentarium

Dans la salle du 1er étage de l’immeuble communal (Poste) de 14h à 
15h pour les 6/12 ans et leurs parents, et de 16h à 17h pour les moins 
de 6 ans et leurs parents. Gratuit et ouvert à tous. Pour fêter les 70 
ans des Centres Musicaux Ruraux, les musiciens de « La Fontaine de 
l’Ours » proposent ces ateliers.

Contact : 04 92 64 48 24
 Cours de cuisine : les fleurs de courgettes et autres 

légumes farcis
Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15h à 17h. Le chef 
étoilé Jany Gleize vous livre ses conseils pour des légumes farcis savou-
reux. 70€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Atelier danses traditionnelles

Dans la salle des fêtes à Château-Arnoux de 15h à 16h pour les 6/12 
ans et de 17h à 18h pour les moins de 6 ans. Gratuit et ouvert à tous. 
Pour fêter les 70 ans des Centres musicaux ruraux.

Contact : 04 92 64 48 24
 Les causeries de Bel’Lurette

À la mairie de Mallefougasse, de 17h à 19h. Conférence sur l’élevage 
du ver à soie, qui a connu au XIXe siècle, les belles heures d’un rayon-
nement national. La sériciculture a contribué à une renommée méritée 
de la « graine des Alpes » ainsi qu’au développement d’une industrie 
prospère. Suivie d’une causerie-apéritif animée par Jean-Pierre Pina-
tel, auteur. Réservation avant mercredi 30 mai. Participation aux frais : 
adhérents : 3 €, non-adhérents : 5 €

Contact : 06 64 80 23 84  
 Concert de l’école de musique

À 20h30 à la salle des Fêtes de Château-Arnoux avec la participation 
de l’AMI. Pour fêter les 41 ans de l’École de Musique de Saint-Auban, ses 
élèves et ses professeurs vous proposent un concert, gratuit.

Contact : 04 92 64 48 24
 Marc Mengual, artiste-humoriste

Au Café-théâtre Le France de Peyruis à 21h. Marc Mengual, artiste-
humoriste recommandé par Zize « one man show » Bien dans sa peau. 
Entrée : 10€, réservations par téléphone (places limitées).

Contact : 04 92 68 00 08 

Samedi 2 et dimanche 3 
 10 ans de l’association Placomusophile 

Au complexe des Lauzières à Château-Arnoux de 9h à 18h. Échanges 
de capsules de champagne, mousseux et bière. Entrée, tables gratuites, 
grand parking gratuit. Édition de 2 nouvelles plaques muselet sur bou-
teilles (Laurent Mougin). Tombola. Réservation, repas, avant le 6 mai.

Contact : 06 76 14 05 91 / 06 84 26 51 86

Dimanche 3
 Brocante / vide-grenier

Au parc du château à Malijai de 6h à 18h. Brocante, avec buvette et 
petite restauration sur place tout au long de la journée. 2€ le mètre.

Association des Parents d’élèves : 06 30 57 50 98
 Rando crête et rivière

À Aubignosc à 9h30 devant la boulangerie. Rando familiale vous 
conduisant d’une crête au lit de la rivière. Tarif 10€, sur inscription. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80
 Promenade « bruit-son’ière »

Rendez-vous à 9h45 sur le parking du Théâtre Durance. Découverte de 
l’environnement sonore sur le sentier de la Chapelle Saint Jean, gratuit. 
Dans le cadre des 70 ans des Centres musicaux ruraux. 

Contact : 04 92 64 48 24
 « Du vent me danse dans la tête »

Concert à 11h30 à la Chapelle Saint Jean de Château-Arnoux. Duo 
autour de la poésie de Valérie Rouzeau (Muriel de Mars et Emmanuelle 
Strimbre) gratuit et ouvert à tous. Dans le cadre des 70 ans des CMR.

Contact : 04 92 64 48 24
 Conférences-ateliers « Protège tes oreilles »

À Château-Arnoux dans la salle du 1er étage de l’immeuble communal 
(Poste) de 14h30 à 15h30 puis de 15h30 à 16h30. Par l’Association de 
prévention «Éléas». Gratuit et ouvert à tous (limité à 30 participants). 
Dans le cadre des 70 ans des Centres musicaux ruraux.

Contact : 04 92 64 48 24

Mercredi 13 
 Fleurs de Bach et thème astral floral

À Saint-Auban Le Serpolet, Compter 2h. Le but de cette méthode 
est de déterminer les Fleurs de Bach correspondantes aux éléments 
majeurs du Thème Astrologique Karmique. Tarif de 40€. 

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 « Des nouvelles de la factrice »

À la médiathèque Louis Joseph, 1 atelier à 14h30 et un autre à 
16h30. Conteuse, bricoleuse de mots, la factrice se déplace de villes 
en villages avec son vélo écritoire. Dans sa sacoche toutes sortes de 
papiers, bics, plumes, colapen, calames, tampons, encres… Cie l’air 
de dire (Claire Pantel conteuse et Hélène Arnaud metteur en scène). 
Gratuit sur inscription. 

Contact : 04 92 64 55 34
 Coin famille « l’amitié »

Au centre social La Marelle de Saint-Auban à 16h15. L’équipe du coin 
famille vous propose un atelier sur le thème de l’amitié, en famille. 
Monique vous lira une histoire. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04

Vendredi 15
 5e café gourmand littéraire

Au centre social La Marelle à Château-Arnoux de 10h à 12h « Et 
vous vous mangez quoi ? ». Ce café gourmand littéraire s’intéresse 
pour cette nouvelle rencontre à ce que nous avons dans nos assiettes. 
Chacun peut amener une douceur à partager ensemble. Gratuit. 

Contact : 04 92 32 37 04
 Fête de la musique

Place de la république aux Mées à partir de 18h. Avec les groupes 
blue jean’s, terres noires, los animos et Sébastien Carretier.

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41
 Soirée espagnole

Au restaurant l’Hippocampe à Volonne à partir de 19h. Le temps 
d’une soirée, vivez à l’heure espagnole ! Formule plat et dessert à 
20€, une sangria vous sera offerte à votre arrivée. Réservation 
recommandée.

Contact : 04 92 33 50 00
 Sortie VTT nocturne

Au départ de l’aire des pénitents des Mées à 21h. Petite sortie noc-
turne autour du village des Mées. Tarif de 10€. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

Vendredi 15 au dimanche 17
 L’île aux patchs

À la chapelle Saint Roch de Peyruis de 10h à 17h. Les adhérentes du 
club vous proposent une exposition de leurs travaux de patchwork.

Contact : 06 17 51 51 39

Samedi 16
 Brocante vide grenier

À Saint-Auban dans la salle joie et soleil et sur le parking, de 6h à 
18h. Brocante vide grenier, vide outils, hyper cartes postales et vide 
fringues.

Débal villages animés : 06 68 64 03 15
 Brocante vide grenier

Sur la Place de la Résistance à Château-Arnoux de 6h30 à 18h. 10€ 
les 5 mètres. Petite restauration sur place. 

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13
 Stage de calligraphie japonaise

Dans la salle de réunion de la maison pour tous à Peipin de 9h30 à 
12h30. Thème : Fûrin. Matériel fourni. Adhérent : 18€, non adhérent : 
25,50€.

UTL : 04 92 62 60 59
 Stage de bonsaï

À la maison des associations à Peyruis de 9h30 à 17h30. Spécial 
essences méditerranéennes, olivier, figuier, chêne… Spécial mame, 
shohin. Révision sur l’arrosage et la protection de la chaleur. Taille 
des azalées. Repas tiré du sac. Adhérent : 30€, non adhérent : 38€.

UTL : 04 92 62 60 59 
 Concours départemental pétanque masculin en 

doublette
Au boulodrome de Malijai, tirage à 14h30. Concours de boules mas-
culin en doublettes choisies. Licenciés FFPJP. 5€ consolante incluse.

Coup de boules : 06 79 76 28 23 / 06 80 89 14 89
 Spectacle de fin d’année école de musique

Dans la salle des fêtes des Mées à partir de 16h. Au programme, 
Théâtre, musique, chant pour tout public. Entrée au chapeau.

Contact : 06 08 45 01 64

Samedi 16 et dimanche 17
 Autour de la réserve ornithologique 

À Volonne de 9h30 à 12h et de 15h à 18h dans le cadre des Journées 
patrimoine de pays et des moulins. Accueil à l’ancien moulin à huile 
(centre du village). Découverte du bestiaire des gypseries de l’escalier 
du château-bastide (XVIe - XVIIe siècles). Visites du village médiéval 
proposées aux visiteurs intéressés.

Vieille pierre volonnaise : 06 84 54 70 18

Du samedi 16 au 13 juillet
 Aquarelles et peintures sur bois de Cathy Pannier

La Librairie De fil en page accueille les aquarelles et peintures sur 
bois de Cathy Pannier, qui rendent hommage à notre belle Provence. 
Vernissage le samedi 16 à 16h. Avec L’Entrée des Artistes.

Contact : 09 72 63 56 38

Dimanche 17
 Brocante / vide-grenier

Au parc du château et au boulodrome de 6h à 18h. Brocante et vide-
grenier. Buvette et petite restauration sur place (grillades/frites). 10€ 
les 5 mètres. 

Association « coup de boules » : 06 71 75 36 19 
 Rando crête et rivière

À Aubignosc à 9h30 devant la boulangerie. Rando familiale vous 
conduisant d’une crête au lit de la rivière. Tarif 10€. 

Rando Mées : 06 10 28 83 80

 Fête des Pères 
Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 12h à 13h30 et 
de 19h30 à 21h30. Rien de tel qu’un bon repas pour honorer votre 
papa. Menus à partir de 75€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Journées nationales du patrimoine de pays

À 14h aux Mées, rendez-vous au pied de l’église du village. Départ 
en covoiturage vers plusieurs pigeonniers de la commune, le circuit 
se terminera à l’écomusée des pigeonniers du domaine Arizzi. Ins-
criptions obligatoires

Les amis des Mées : 06 67 20 24 27 / 06 15 04 74 91

Mardi 19
 Atelier de jeux avec une psychomotricienne 

À la maison des associations des Mées de 9h30 à 11h30. Gratuit pour 
les assistantes maternelles et les enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99 
 « Autour de la Coupo Santo : 

Provençaux et Catalans du temps de Mistral »
À la MAC de l’Escale à 20h30. Conférence donnée par Philippe Martel, 
universitaire historien. « Catalan de liuen o fraire » : ce vers de la 
chanson de Frédéric Mistral (1867) dit tout de ce qu’ont été les rap-
ports entre le Catalisme naissant et le Félibrige dans la seconde 
moitié de XIXe siècle. Découverte de la parenté étroite entre deux lan-
gues jumelles, et les nombreux points communs dans la littérature 
et l’histoire. 

Patrimoine Escalais : 04 92 64 02 46

Mardi 19 et mercredi 20
 Présentation de la saison 2018/2019

Découvrez le nouveau programme en compagnie des artistes invités 
et de l’équipe du Théâtre Durance. À boire, à manger et des sur-
prises. Choisissez votre soirée. Entrée libre, sur réservation.

Contact : 04 92 64 27 34

Du mardi 19 juin au dimanche 1er juillet 
 Exposition 

De 15h à 19h dans la Ferme de Font Robert à Château Arnoux. À 
chacun son thème, à chacun son style. Tout un florilège de couleurs. 
Vernissage ouvert à tous mardi 19 juin à 18h30. Gratuit. 

L’Entrée des Artistes : 04 92 64 09 40 / 04 92 62 60 21

Jeudi 21
 Atelier de jeux avec la Turboludo

Dans la salle polyvalente à Volonne de 9h30 à 11h30. À toutes les 
assistantes maternelles du carrefour mais également aux parents. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Fête de la Musique

Au restaurant La Magnanerie Côté Bistro, de 12h à 14h30 et de 19h 
à 21h30. Musique en live et repas spécial, 40€. 

Contact : 07 69 10 87 88
 Fête de la musique (voir temps fort)

À Château-Arnoux à partir de 17h sur le parking aux Lauzières. Au 
programme de cette soirée, des concerts à partir de 17h, avec l’école 
de Musique, l’Atelier de Musiques Improvisées, Théo Lawrence and 
the Hearts et d’autres propositions encore... et en concert de clôture : 
Amadou & Mariam. Gratuit. Buvette et restauration sur place.

Contact : 04 92 64 27 34
 Concert - fête de la musique

À la chapelle St Jean de Château-Arnoux à 18h. Concert par le qua-
tuor de saxophones « 17h45 ». Entrée libre au chapeau.

Les amis de la chapelle St Jean : 04 92 64 24 34
 Conférence Unipop : « du végétarisme au 

véganisme : intérêts et limites » 
Au Cinématographe, 18h30 conférence et 21h15 : le film 
« Sugarland » de Don Gameau (2014, 90 minutes). Le conférencier : 
Laurent Chevallier est médecin nutritionniste en CHU, auteur de 
nombreux ouvrages et chroniqueur à la radio et à la télévision. Le 
film a reçu en récompense le AACTA Award du meilleur film docu-
mentaire. 10 € la soirée, au Stendhal avec un plateau Unipop à 9€.

Médiathèque : 04 92 64 44 12
 Fête de la Musique

À Peyruis de 20h à minuit. Place des platanes : Soirée salsa animée 
par le groupe Diabloson. Place des Fontaines : Soirée animée par les 
jeunes musiciens peyruisiens. Place Fauchier : Soirée animée par le 
groupe Les Daltons. Animations en plein air.  Buffet, buvette. 

Festivités Peyruisiennes : 06 22 16 70 66

Vendredi 22
 Connaître et savoir se servir de l’EFT.

À Saint-Auban-Le Serpolet de 9h30 à 11h30. En petit groupe de 6 
maxi, apprendre à se servir de l’EFT et comprendre son fonctionne-
ment. Tarif 20€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Fête de la musique

Au kiosque de l’Escale à partir de 19h. 1re partie : Diane Cruz, 
2e partie : Groupe Cardio Pop Rock. Petite restauration, buvette.

Office municipal des fêtes : 06 44 72 04 10
 Club de lecture

À la Librairie De fil en page à Château-Arnoux de 19 à 21h. Au len-
demain de la fête de la musique, nous partagerons des romans où 
la musique s’invite entre les pages. Chaque participant est invité à 
présenter un ou plusieurs livres. Comme toujours, un petit apéritif 
dînatoire est prévu, chacun apporte un petit quelque chose.

Contact : 09 72 63 56 38

Vendredi 22 au lundi 25
 Fête votive de Château-Arnoux 

Le vendredi concours de boules. Le samedi de 9h à 18h ball-trap aux 
2 ponts, à 15h concours de boules, et 21h bal avec Magalie Perrier. 
Dimanche de 9h à 18h, tir à la cible aux 2 ponts, 10h messe à la cha-
pelle St Jean, 12h apéritif offert par la municipalité, 15h loto en plein 
air au bar du lac et 21h bal avec Tri Azur. Lundi à 9h concours jeux pro-
vençal, à 12h aïoli monstre, dessert vin et café à 18€ (sur inscription 
avant le jeudi au 04 92 64 00 16), 15h pétanque et 21h soirée Fiesta. 

Comité des fêtes : 06 70 69 97 13

l’Agenda  Rencontre des chorales CMR du 04 
À 17h salle des Fêtes de Château-Arnoux. Plus de 100 choristes de 
Volx, Valensole, Volonne, Saint-Auban, Villeneuve, Salignac, Digne... 
Gratuit et suivi du «Pot de l’Amitié» pour fêter les 70 ans des CMR. 

Contact : 04 92 64 48 24

Du lundi 4 au lundi 18
 Artistes en liberté

Au Centre Culturel Simone Signoret à Château-Arnoux. Lundi, mardi et 
vendredi de 15h à 18h30. Mercredi de 9h à12h et de 15h à 18h30. Samedi 
de 9h à 12h. Exposition de peintures de Maryvonne Roucaud, Nathalie 
Couyère et Maïté Priam. Sculptures, Yves Rouzo. Céramiques, Muriel de 
Saint Meleuc et Geneviève Lefebvre. Entrée libre.

Collectif d’Artistes : 06 50 30 85 54

Du lundi 4 au samedi 30 juin
 Histoire des mosaïques de Ganagobie (voir temps fort) 

À La médiathèque aux heures d’ouverture. Dans le cadre des journées 
du patrimoine, une exposition prêtée par les archives départementales 
de Hte-Provence : « Ganagobie et ses mosaïques du XIIe siècle ». Gratuit.

Contact : 04 92 64 44 12

Mardi 5
 Atelier de jeux

Au centre de loisirs à Malijai de 9h30 à 11h30. À toutes les assistantes 
maternelles du carrefour mais également aux parents, grands-parents. 

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Les conférences France Inter

Au Cinématographe, à Château-Arnoux à 20h. Conférence France Inter 
en direct simultané, cycle « Bien vivre ensemble » RALENTIR. Débats, 
échanges et séances de méditation. Une conférence animée par Ali 
Rebeihi et Christophe André. Tarifs habituels. 

Le Cinématographe : 04 92 64 41 24

Jeudi 7
 Ciné petit déj’

Au Cinématographe à Château-Arnoux à partir de 8h45. Après un petit 
déj’, projection du film « La fête des mères » de Marie-Castille Mention 
Schaar. Tarif unique : 5,50€.

La Marelle : 04 92 32 37 04

Vendredi 8 
 Soirée pour l’élection de Miss Prestige Provence 2018

À la salle des fêtes de Chateau Arnoux dès 19h. Cocktail dînatoire avec 
le Chef étoilé Jany Gleize de «la Bonne Etape» dès 19h, tarif 25€/per-
sonne. Entrée spectacle à 21h, tarif 10€/personne. Avec la participation 
des Misters France. Rétrospectives en images, spectacle de danse, 
chant, musique...avec de nombreux artistes locaux. En présence de 
Cloé Thibert, Miss Prestige Provence 2017 et de la Présidente du Comité 
National Christiane Lilio. Réservation obligatoire avant le 25 mai.

Contact : 06 81 26 36 19
 Soirée mexicaine

Au restaurant l’Hippocampe à Volonne à partir de 19h. Ay Caramba ! 
Sortez les sombreros et les maracas, soirée haute en couleurs. Formule 
plat et dessert à 20€, une margarita vous sera offerte à votre arrivée.

Contact : 04 92 33 50 00
 Concert

Dans l’église de Malijai à 20h. Concert chant et violoncelle donné par 
l’Ensemble Veneziana avec Hélène Hebrard, soprano, et Anne-flore Boil-
lod au violoncelle. Gratuit jusqu’à 12 ans, 9€ à partir de 12 ans.

Contact : 04 92 34 56 69
 Création chorégraphique « Il était une fois… »

À 21h au Théâtre Durance, un voyage féerique à découvrir en famille 
pour les amateurs de danse et de spectacle vivant. Chapitre 2 « le petit 
peuple », spectacle (adolescents /adultes) chorégraphié et mis en scène 
par Céline Gassend. Tarif unique : 10€ billetterie à l’office de tourisme.

Élan C’: 06 89 60 03 73

Du vendredi 8 au lundi 11
 Fête Patronale aux Mées

Vendredi à 21h bal avec Duo de Mephisto. Samedi 9 à 14h30 doublette 
pétanque, 17h apéritif concert avec Music and Dance, 21h30 bal avec 
l’orchestre Mephisto. Dimanche à 11h30 apéritif concert, 12h30 paëlla 
géante 20€ (06 03 82 08 34). 14h30 doublette pétanque mêlée, 17h apé-
ritif concert avec Dream live music, 21h30 bal avec l’orchestre Tenue de 
soirée. Lundi à 9h doublette choisie au jeu provençal, 12h Aïoli 20€ et 
21h30 bal avec l’orchestre Robert Piana, 22h feux d’artifices au stade. 

Comité des fêtes : 04 92 34 03 41

Samedi 9
 Stage d’art floral japonais

Dans la salle du Riou à Peipin de 9h30 à 12h30. Thème : les plantes 
suspendues. Prévoir un tablier, de quoi écrire et un sac pour emporter 
votre création. Adhérent : 18€, non adhérent : 25,50€.

UTL : 04 92 62 60 59
 Journée mondiale du tricot

Sur la place du château à Volonne de 10h à 17h. Journée du tricot, cro-
chet, broderie, dentelle, boutis, patchwork. Exposition, démonstration, 
initiation, échanges. Venez avec vos ouvrages, faire des démonstrations, 
échanger votre savoir, vos connaissances et vos « astuces ». À midi : 
pique-nique tiré du sac. (Si mauvais temps, repli salle polyvalente).

Contact : 06 76 26 02 16
 Cours de Pâtisserie : Les Macarons aux Amandes

Au restaurant La Bonne Étape à Château-Arnoux de 15 à 17h. Concoc-
tez avec le chef Pâtissier des macarons aux amandes : saveurs et cou-
leurs seront au rendez-vous. 70€ par personne.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Journée jeux à la librairie 

À la Librairie De fil en page, 2 avenue Jean Moulin à Château Arnoux. 
De 14h à 18h : Démonstrations et ateliers jeux de cartes Djeco : de 3 à 10 
ans. De 19h à 21h : Plongez dans l’univers de la BD ‘Et le village s’endort’ 
en jouant à une adaptation du Loup Garou... Sur réservation.

Contact : 09 72 63 56 38
 Run globule colors  

Départ du parc du château de Malijai dès 16h. Parcours familial dans les 
rues, circuit balisé, pour tous, dans le cadre de la journée mondiale des 
donneurs de sang. Parcours familial (2 km environ) possibilité de faire 
plusieurs tours. Suivie d’une soirée dansante avec DJ. Gratuit jusqu’à 3 
ans, 5€ le Globule Kit enfant (4 à 12 ans), 8€ le Globule Kit adulte. 

Un instant pour une vie : 06 50 82 18 98 / 06 12 74 08 09

 Soirée dansante
Au parc du château de Malijai à partir de 20h30. Soirée dansante en 
plein air avec DJ. Petite restauration sur place (buvette et grillades). 
Gratuit (soirée dansante).

Un instant pour une vie : 06 50 82 18 98 / 06 12 74 08 09
 Créations chorégraphiques « Il était une fois… »

Au Théâtre Durance, deux voyages féeriques à découvrir en famille 
pour les amateurs de danse et de spectacle vivant. À 17h Chapitre 1 
« un dragon » (spectacle enfants/ adolescents) et à 21h Chapitre 2 « le 
petit peuple » (spectacle adolescents /adultes). Chorégraphiés et mis 
en scène par Céline Gassend. Tarif unique : 10€, à l’office de tourisme.

Élan C’: 06 89 60 03 73
 Hypnotirs nocturnes 7e édition  

Au stade de l’Escale, repas à 19h et début des tirs à 22h. À l’occasion 
des 25 ans de l’association Les archers du Soleil organisent une compé-
tition amicale tir à l’arc et sarbacane ouverte aux jeunes et aux adultes 
licenciés. L’équipe doit être composée d’un jeune et d’un adulte. Récom-
penses aux 3 premières équipes. Pot de l’amitié offert.

Sur inscriptions : 06 15 17 96 89
 Concert dînatoire avec les Candies 

Au jardin de La Bonne Étape à Château-Arnoux de 19h30 à 21h30. 
Retrouvez Bruno Klimis et Tommy Chiche à la Bonne Etape pour un 
moment musical et gourmand ! 55€ par personne boissons comprises.

La Bonne Étape : 04 92 64 00 09
 Laty Jazz Quintet 

À l’Aérodyne de Saint-Auban à partir de 20h. Diner-concert 20€ la 
soirée (hors boissons). Le LatyJazz Quintet vous invite à venir partager 
une soirée musicale autour des standards de Jazz et Bossa Nova, en 
passant par All of Me puis The Girl From Ipanema … 

Aérodyne : 06 41 22 67 54

Samedi 9 et dimanche 10
 Autour de la réserve ornithologique 

À la MAC de l’Escale de 10h à 17h. Exposition des associations LPO, 
Cistude et Patrimoine Escalais dans le cadre des Journées patrimoine 
de pays et des moulins. Samedi 9 à 9h, rendez-vous devant la mairie : 
présentation du sentier botanique allant du village de l’Escale à l’ancien 
village de Vière, avec observation et reconnaissance des papillons.

Patrimoine Escalais : 06 69 05 80 09

Dimanche 10
 La fournée malijaienne 

Dans le village de Malijai de 7h à 18h. Marché et vente de pains, fou-
gasses, pizzas cuites sur place dans le four du village. Brocante et vide-
grenier (2 € le ml)

Patrimoine de Malijai : 04 92 34 19 71 / 06 50 91 34 38
 Expo-vente

À la salle des fêtes à Malijai de 8h à 17h. Exposition et vente d’objets 
divers fabriqués par les membres de l’association : Peinture, collage, 
couture, bijoux, bois, pierre… Entrée gratuite.

Les mains agiles : 06 69 58 71 55
 Rando des pénitents

Aux Mées sur l’aire des pénitents à 9h30. Rando qui vous conduira à la 
visite du village et des rochers. Tarif 10€.

Rando Mées : 06 10 28 83 80
 Autour de la réserve ornithologique

À l’étang des Salettes à Château-Arnoux de 10h à 13h. Observation des 
oiseaux sous l’égide de la LPO dans le cadre des Journées patrimoine 
de pays et des moulins. Possibilité de découverte de l’Ecobalade le matin 
sur rendez-vous au 06 99 04 46 03. De 14h à 17h, étang des Salettes : 
initiation à la pêche et connaissance du monde aquatique …

Patrimoine CASA : 07 82 52 08 52
 Grand prix cycliste féminin

À l’Escale, dossards à 12h30, au bar Pause-Café. Départ à 13h30 pour 
les juniors et seniors, puis départ à 13h35 pour les minimes et les 
cadettes. Grand prix cycliste féminin, support championnat PACA Fémi-
nin, minimes, cadettes, juniors, séniors.
Union cycliste Manosque : 04 92 75 08 83 / 06 32 33 72 12

 Créations chorégraphiques « Il était une fois… »
Au Théâtre Durance, deux voyages féeriques à découvrir en famille 
pour les amateurs de danse et de spectacle vivant. À 14h Chapitre 1 
« un dragon » (spectacle enfants/ adolescents) et à 18h Chapitre 2 « le 
petit peuple » (spectacle adolescents /adultes). Chorégraphiés et mis 
en scène par Céline Gassend. Tarif unique : 10€ à l’office de tourisme

Élan C’: 06 89 60 03 73

Mardi 12
 Atelier petites lectures et approche du livre

À la médiathèque des Mées de 9h30 à 11h15. Ces ateliers sont ouverts 
aux assistantes maternelles avec les enfants qu’elles accueillent.

RAMIP : 04 92 31 50 99
 Connaître et savoir se servir de l’EFT

À Saint-Auban Le Serpolet de 9h30 à 11h30. En petit groupe de 6 maxi, 
apprendre à se servir de l’EFT et comprendre son fonctionnement. 20€.

Au Temps Pour Soi : 06 41 58 68 81
 Atelier « petites lectures »

À la médiathèque des Mées de 10h30 à 11h15. Gratuit pour les assis-
tantes maternelles et les enfants.

RAMIP : 04 92 31 50 99  
 Récup déco zen

Au centre social  La Marelle à Saint-Auban de 14h à 16h. L’équipe du 
récup déco vous propose la création d’un bracelet de l’amitié. Gratuit.

Contact : 04 92 32 37 04
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